
 
 

LA VOIE DE LA REPRISE 
 



Vue d’ensemble 
L’initiative de la voie de la reprise a été présentée à la réunion sur la reprise du 
patinage, tenue le 6 avril 2021. Cette initiative est le prolongement naturel de la 
collaboration qui a eu lieu entre Patinage Canada et ses sections, depuis mars 
2020. La discussion portait sur le besoin de planification au terme de la 
pandémie. Tous ont convenu qu’il est maintenant temps de planifier 
l’accélération pour :  

• rebâtir la base d’inscriptions qui s’est considérablement érodée en           
2020-2021; 

• assurer le fonctionnement efficace des clubs et des écoles de patinage; 

• rétablir le flux ordonné du travail pour les entraîneurs de Patinage Canada; 

• tirer parti des ressources technologiques et publicitaires partagées, pour 
commercialiser notre sport.   

 

 



Vue d’ensemble 
On a demandé aux participants à la réunion sur la reprise du patinage de ne 
pas choisir plus de deux des domaines identifiés, dans le cadre de leur 
participation aux séances de remue-méninges. Chaque séance a été 
convoquée pour traiter des questions suivantes. 

 

• Quels sont les problèmes que nous résolvons? Identifiez-les. 

• Quelles sont les résolutions? Identifiez les solutions possibles. 

• Lequel est le premier? Déterminez la responsabilité pour la prise de 
mesures. 

• Qu’est-ce qui vient ensuite? Définissez les prochaines étapes. 

 
 



Fonctionnement des clubs et des écoles de patinage 

La séance de remue-méninges a eu lieu le 21 avril. Les éléments suivants ont 
été identifiés.  

• Le rétablissement de la participation à tous les programmes de base est 
essentiel à la survie et au succès. 

• Les parents exigeront que des programmes sécuritaires soient offerts. 

• Des fermetures de clubs de patinage sont susceptibles de se produire. 
D’autres programmes doivent être offerts. 

• La capacité (disponibilité de la glace) et le coût (glace et programmes) 
doivent être gérés. 

• L’érosion considérable de la base de bénévoles peut avoir des 
répercussions sur le fonctionnement des clubs. 

 

 



Fonctionnement des clubs et des écoles de patinage 
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS : 

Lisa Alexander 
Lise Auffrey-Arsenault 

Sheila Beard 
Lori Brett 

Diane Brine 
Manon Chartier 
Holly Henderson 
Darlene Joseph 
Paul MacIntosh 

Sharon Maki 
Bev Power 

Danielle Shaw 
Danielle Williams 

. 

 
 



Appui des entraîneurs de Patinage Canada 
La séance de remue-méninges a eu lieu le 21 avril. Les éléments suivants ont 
été identifiés. 

• Le problème le plus important ayant une incidence sur les entraîneurs de 
Patinage Canada est l’incapacité de gagner un revenu, depuis que la 
pandémie a sérieusement réduit la capacité de travailler. Il est essentiel de 
retourner sur la glace! 

• L’entraînement virtuel est apparu pendant la pandémie. On s’attend à ce 
qu’il soit permis de le poursuivre et, ainsi, des mesures appropriées doivent 
être prises pour répondre aux attentes. 

• De nombreux entraîneurs n’ont pas été en mesure d’obtenir de 
qualifications, car les démonstrations en personne n’étaient pas permises. 
Nous devons tirer parti de la technologie pour nous assurer que les 
entraîneurs de Patinage Canada sont en mesure d’exercer leurs fonctions. 

 

 



Appui des entraîneurs de Patinage Canada 
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS : 

Rosalyn Bauer 

Lori Brett 

Holly Henderson 

Darlene Joseph 

Jill Knowles 

Raoul Leblanc 

Paul MacIntosh 

Nathalie Martin 

Amanda Montgomery 

David Shultz 

Danielle Williams 

 
 



Technologie 
La séance de remue-méninges a eu lieu le 19 avril. Les éléments suivants ont 
été identifiés. 

• La capacité de tenir des compétitions virtuelles et des évaluations à 
distance a été prouvée. Toutes les sections ont besoin des outils, des 
ressources et des compétences nécessaires, pour s’assurer que ces 
possibilités sont exploitées au besoin.   

• Toutes les sections tiennent à s’assurer que le contenu du patinage 
artistique est offert, pour toutes les étapes de l’entraînement, et que 
chacune est en mesure d’offrir ce contenu dans toute sa section. 

• La technologie peut grandement aider à la disponibilité de tous les niveaux 
d’entraînement dans les milieux ruraux et urbains. 

 
 



                              Technologie 
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS : 

Ted Barton 

Sheila Beard 

Kelsey Bennet 

Manon Chartier 

Lisa Hardy 

Raoul Leblanc 

Shauna Marling 

Bev Power 

 
 



Marketing et publicité 
La séance de remue-méninges a eu lieu le 19 avril. Les éléments suivants ont 
été identifiés. 

• Pour retourner, en peu de temps, à la participation au niveau préalable à la 
pandémie, des campagnes de marketing régionales et nationales sont 
nécessaires, afin de renforcer le modèle de prestation sécuritaire déployé 
dans tous les programmes de base de Patinage Canada. 

• La participation aux programmes traditionnels autres que ceux de base 
(patinage adulte, patinage adapté, etc.) devrait être activement encouragée, 
car tous seront à la recherche d’activités. 

• Le marketing doit se dérouler sur toutes les plateformes, y compris la 
presse écrite, la diffusion en direct, les médias sociaux et d’autres 
plateformes numériques. 

 
 



                     Marketing et publicité 
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS : 

Lisa Alexander 
Lise Auffrey-Arsenault 

Ted Barton 
Any-Claude Dion 

Lisa Hardy 
Shauna Marling 
Danielle Shaw 
Sarah Thiffault 
Erica Topolski 
Hilary Quick 

 
 



Prochaines étapes 
Les prochaines étapes ont été déterminées par domaine, comme suit. 

Technologie 

 

• Aucune autre réunion du groupe de travail n’est requise. Le personnel de Patinage Canada et l’équipe 
de production de Patinage Canada (Ted Barton et Steve Muff) organiseront des rencontres avec chaque 
section. 

• Les rencontres avec les sections de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Saskatchewan auront lieu la semaine du 3 mai. 

• Les rencontres avec les sections de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, ainsi que de 
l’Ontario et du Québec suivront. 

• Le 14 avril, le conseil d’administration a approuvé la capacité matérielle et de production pour 
augmenter le contenu de diffusion en direct. L’acquisition est en cours; toutefois des problèmes relatifs à 
la chaîne d’approvisionnement pourraient retarder le déploiement complet. 

 
 



Prochaines étapes 
Marketing et publicité 

 

• Un plus petit groupe de travail a été créé.   

• Première réunion prévue le 29 avril.   

• Le groupe doit déterminer le plan de marketing souhaité et la responsabilisation, pour la livraison de 
matériel et la prise de dispositions pour le partage des coûts de production de ressources. 

• Le temps de déploiement du matériel sera déterminé en consultation avec chaque section. 

 
 



Prochaines étapes 
 

Fonctionnement des clubs et des écoles de patinage 

 

• Le personnel de Patinage Canada élaborera un sondage à envoyer aux clubs et aux écoles de 
patinage, afin de déterminer le niveau de détresse et d’identifier ceux qui ont besoin de soutien. 

• Le groupe de remue-méninges formera un groupe de travail et se réunira de nouveau pour mettre au 
point le sondage et traiter des éléments identifiés, afin de déterminer la meilleure stratégie. 

• Skate Ontario a créé un programme d’excellence pour les clubs et les écoles de patinage et partagera 
son approche avec le groupe de travail. 

 

 



Prochaines étapes 
 

Appui des entraîneurs de Patinage Canada 

 

• Le groupe de remue-méninges formera un groupe de travail et se réunira à nouveau le 28 avril, afin 
d’identifier une stratégie visant à s’assurer que les possibilités d’entraînement virtuel sont appuyées par 
Patinage Canada et que les qualifications des entraîneurs peuvent être obtenues rapidement. 

• Le personnel de Patinage Canada élaborera un sondage pour demander des rétroactions de tous les 
entraîneurs de Patinage Canada, à propos de la probabilité de continuer et du niveau de soutien requis. 

 
 



Prochaines étapes 
 

• L’initiative de la voie de la reprise demeurera active tout au long de la saison 2021-2022, à mesure que 
Patinage Canada et tous les intervenants émergeront de la pandémie.   

• Des mises à jour régulières sur les progrès seront fournies au conseil d’administration de Patinage Canada 
et au comité de coordination des sections de Patinage Canada. 

• Nous chercherons des occasions de solliciter des commentaires de tous les intervenants, à mesure que 
nous allons de l’avant. 

 
 


